
            

 

Saison 2021 - 2022 

Inscription 

AFFILIEE FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France) N°1920-74 
 

 

Cercle d'Etudes Hun Yuan - 21 rue des capucines à 67700 SAVERNE   Site :  https://www.cedehy.fr   

Tél. : 06 72 69 38 00 - Courriel : cedehy@zohomail.eu 

  

S’inscrire en ligne 
Pour valider l’inscription, joindre et/ou compléter 
les documents suivants : 
 Le formulaire d’inscription en ligne, 
 Le certificat médical (voir § ci-dessous), 
 * L'attestation de santé (voir § ci-dessous),  
 * L’attestation parentale si nécessaire,                  
 * Le regroupement des règlements si 

nécessaire,      
1. Vous réglez en ligne : votre inscription 

est validée dans les 48h au plus tard, 
2. Vous ne réglez pas en ligne : remettez, le 

ou les règlement(s) à l’animateur, lors 
d’une séance. Les chèques éventuels ne 
sont pas postdatés. 

Ne pas s’inscrire en ligne 
Télécharger la fiche d’inscription, puis 
Par adhérent constituer le dossier d’inscription : 
 Compléter la fiche d’inscription 
 Ajouter le certificat médical ou l’attestation de 

santé,  
 Joindre l’attestation parentale si nécessaire 
Par famille 
 L’ensemble des règlements (les chèques ne sont 

pas postdatés) 
 La fiche de regroupement des règlements si plus 

d’un adhérent est concerné 
L’ensemble des documents est à remettre à l’animateur 

lors d’une séance. 

*   document à télécharger                

Remarques à propos du certificat médical : 
Conformément à la loi n°2016-041 du 26/01/2016 et des décrets n°2016-1157 et 2016-1387, le certificat médical est valable 
3 ans pour la délivrance d’une licence sans interruption au cours des 3 années sous réserve de remplir un auto-
questionnaire de santé annuel mentionnant l’absence d’événements médicaux dans l’année écoulée, auquel cas un 
nouveau certificat médical est nécessaire. 

 Certificat médical de moins de 3 ans  
Compléter le document « questionnaire de santé » 
1. Vous avez répondu "Non" à toutes les questions, vous n’avez pas de nouveau certificat médical à 

fournir. Complétez et signez l’attestation et fournissez-la sans le questionnaire (que vous 
conserverez) 

2. Vous avez répondu "OUI" à une ou plusieurs questions : il est nécessaire de consulter votre 
médecin afin d’obtenir un nouveau certificat médical. Présentez-lui le questionnaire renseigné. 

 Autres cas : fournir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des Arts Martiaux et 
Énergétiques Chinois. 

Remarques à propos du tarif : 

Tarif Base Normal Réduit 
Nombre 

mensualités Normal Réduit 

Pratique AH Non Oui Oui 1 220,00 190,00 

Adhésion base 30,00 30,00 30,00 3 73,34 63,34 

Participation AH   175,00 145,00 6 36,67 31,67 

Licence fédérale   15,00 15,00 Qi Gong et Taiji Quan, étant des activités sportives, le 
pratiquant est licencié par une fédération sportive. Total 30,00 220,00 190,00 

Autres remarques : 
• L’Adhésion de base pour devenir membre de l'association, participer à la vie de l'association (divers évènements organisés : fête du 

Nouvel An chinois par exemple, ...), obtenir un tarif préférentiel pour participer à des ateliers, stages, etc. 
• Tarif Réduit : Conjoint – enfant,  Jeune <18 ans le 01/01/2023, Etudiant,  Autre (Chômeur, …), Contacter le responsable des 

adhésions. 
• CedeHY est affilié à la FSCF (fédération sportive et culturelle de France) 


